
ART RIVIERA TOUR ÉDITION SPÉCIALE 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 2022

Grande exposition d’Art Contemporain à Saint-Jean-Cap-Ferrat 
du 11 au 24 juillet 2022 à l’espace Neptune

Après nos expositions à Monaco, Cap d’Ail, Hambourg, Paris et Saint Tropez, c’est avec 
un grand plaisir que nous vous invitons à participer à l’édition spéciale du Art Riviera Tour 
2022 qui prendra place à Saint-Jean-Cap-Ferrat du 11 au 24 juillet 2022.

Dans l’un des plus beaux endroits de la Côte d’Azur, nous créerons l’atmosphère idéale 
pour présenter des artistes exceptionnels qui seront diffusés à l’échelle de la région.  
Wendy Lauwers est la commissaire de l’exposition et sélectionnera les meilleures œuvres à  
exposer. Elle créera du lien entre les collectionneurs, les amateurs d’art et les galeries de la côte 
 d’azur. Cet événement s’annonce comme une expérience unique pour vous et augmentera  
sans aucun doute la visibilité de vos travaux, dans un lieu exceptionnel : l’espace Neptune,  
situé sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Pour cet évènement dans la ville la plus nantie de France, nous bénéficions du soutien  
inconditionnel de la Mairie. Affichage promotionnel, nombreuses invitations dans les villas, 
presse et communication sur la presqu’île et ses envions seront au programme. Pour ce faire des  
invitations seront envoyées de Monaco à Saint-Tropez.

Exposition The International Multi Art Events 2019, Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
Côte d’Azur, France.



CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

Avec nos partenaires et sponsors, nous veillerons à ce que vous obteniez les meilleures  
promotions et marketing possible qui vous offrira une grande visibilité sur toute la Côte d’Azur 
et l’ensemble de la région Sud.

- Publication d’un catalogue avec présentation de vos travaux et biographie personnalisée.
- Distribution du catalogue aux acheteurs, à la presse, galeries, conservateurs et amateurs d’art.
- Cartes et invitations promotionnelles.
- Photos exclusives de l’événement et vidéo.
- Personnel expérimenté.
- Promotion de l’exposition sur nos pages Facebook, Instagram et Twitter.
- Structures d’exposition blanches.
- Cocktail VIP avec une réception et des invités triés sur le volet.
- Un an de présence sur la galerie en ligne Multi Art Gallery.
- 15% HT de commission uniquement si la vente est faite sur place.

La date limite de candidature est le  
Sachez que l’équipe du Art Riviera Tour s’occupera de l’installation, de la vente sur place, de 
l’organisation du cocktail et de l’envoi des invitations ciblées.

Exposition The International Multi Art Events 2019, sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, espace Neptune, Côte d’Azur, 
France.

LES FRAIS DE PARTICIPATION COMPRENNENT

www.multiart.events



NOUS VOUS REMERCIONS

Pour toutes questions concernant cette évènement merci d’envoyer un email à

multiartevents@monaco.mc ou multiartgallery@monaco.mc

Nombre de places limité.

VILLE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

15 minutes de Monaco
15 minutes de Nice

1 heure 20 minutes de Saint-Tropez
40 minutes de Cannes

15 min de l’aéroport Nice Côte d’Azur

www.multiart.events
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